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Le Proviseur  

à l’attention 

des parents, des élèves 

de la communauté éducative 

du lycée LES EUCALYPTUS 

 

Table ronde – débat autour de la reconnaissance faciale 

Présentation du projet de portique virtuel 

Lycée LES EUCALYPTUS 

 

Conformément aux décisions prises en conseil d’administration le 3 octobre 

2017, le lycée LES EUCALYPTUS est engagé depuis deux ans dans une 

expérimentation proposée par la Région Sud, visant à filtrer les entrées des 

élèves par un portail numérique utilisant la reconnaissance faciale. 

 

Cette projet expérimental, basé sur le volontariat des élèves et des parents, n’a 

pas encore été mis en application. Les études préalables sont actuellement 

soumises à la CNIL et celle-ci n’a pas encore rendu ses préconisations. 

 

Pour ? Contre ? De quoi parle-t-on exactement ? Il s’agit là d’un projet qui 

interroge sciences et consciences, tant d’un point de vue technologique, que 

scientifique, éthique et humain. 

 

Beaucoup d’informations fausses et contradictoires ont pu circuler dans des 

médias, rapides à s’enflammer sur un sujet de société, sans pour autant mesurer 

exactement les contours du projet. 

 

C’est pourquoi le conseil d’administration et la direction du lycée ont décidé 

d’organiser une soirée d’information, une table ronde d’experts, permettant aux 

usagers de se forger une opinion sur la question. 

 

Ainsi, dans le cadre de la Fête de la science 2019, le lycée LES EUCALYPTUS 

organise une table ronde permettant de mieux connaître le projet de portique 

virtuel et plus largement de débattre autour de la reconnaissance faciale 

 

le Mardi 15 octobre 2019 

de 17h15 à 20h 

En salle polyvalente – Lycée LES EUCALYPTUS 

 

La manifestation est exclusivement réservée aux élèves, parents et membres 

de la communauté éducative du Lycée LES EUCALYPTUS. Placés au sein 

d’un établissement scolaire, les échanges devront respecter les règles 

élémentaires de respect des personnes et des opinons et une totale neutralité 

politique.  

 

Les débats seront filmés et pourront être visionnés via le site de l’établissement. 

Si vous êtes intéressés pour y participer, merci de vous inscrire rapidement par 

mail à l’adresse suivante : 

ce.0060075z@ac-nice.fr 

 

le nombre de place étant limité à la capacité de la salle.  
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